Communiqué

Le développement de l’emploi local
c’est possible
Quand le chômage augmente, faut-il réduire les droits à indemnisation ? C’est ce que demandent le
patronat et les partis de droite, d’extrême-droite et leurs représentants locaux. Le gouvernement, de
son côté, ressort par la voix du Ministre du travail, M. Sapin, la vieille rengaine de la chasse aux
fraudeurs que seraient les chômeurs. Mais depuis deux ans, le gouvernement n’a pas pris les
mesures nécessaires pour répondre aux attentes des cinq millions de personnes qui galèrent pour
trouver du travail. Et Pôle emploi ne remplit pas son rôle de service public : les syndicats du
personnel ne cessent de le dénoncer et une grève nationale est annoncée pour le 18 mars prochain.
La municipalité de Clichy ne peut à elle seule suppléer dans ce domaine à la situation. Mais elle
pourrait être plus et mieux aux côtés des chômeuses, chômeurs et précaires. La mobilisation des
acteurs n’est pas aujourd’hui à la hauteur des demandes et il ne suffit pas de multiplier les guichets
où les demandeurs d’emploi font la queue. Il est nécessaire de mettre en place une écoute et une
solidarité concrète qui fait défaut face aux difficultés de la vie quotidienne.
L’appui à l’économie locale est possible, par une politique de soutien à toutes les formes de petites
entreprises créatrices d’emplois non délocalisables : artisanat, associations, coopératives, petit
commerce de proximité, services publics locaux. La liste Clichy Citoyenne propose un Plan de
développement de l’économie solidaire qui représente un gisement d’emplois trop négligé sur la
ville. La Mairie doit également donner l’exemple dans la lutte contre la précarité de l’emploi. Enfin, la
conversion écologique, au niveau local comme national, sera le moyen le plus sûr de créer des
emplois pour répondre aux vrais besoins.
Clichy, mercredi 26 février 2014
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